
Les Attributs Primaires : 
 
Tout le monde commence avec 24 points dans chaque attribut primaire.  
Et gagne automatiquement, 4 points à chaque passage de niveau, du niveau 2 à 9, 
6 points du niveau 10 à 19, 8 points du niveau 20 à 29 puis 10 de 30 à 39 et ainsi 
de suite, 2 points de plus par tranche jusqu'au niveau 80. 
 
Il y a aussi 2 points bonus automatiquement attribué à chaque palier.  
(Niveau 11, 21, 31, 41, 51, 61 ,71 et 80.) 
 
En fait au niveau 80 à poile, sans armes, ni armure et si vous n'avez dépensé 
aucun point d'aptitude, vous vous retrouverez avec 916 points dans chacun des 4 
attributs primaires. 
 

Nous distinguons deux "formes" d'attributs primaires :  

 
Les attributs primaires influencent directement les aptitudes tant physiques que 
magiques de votre personnage. 
 
- Attributs primaires offensifs :  
 
Ils sont au nombre de deux et communs à chaque profession. 

Attributs primaires 
offensifs 

Icones Descriptions 

Puissance 
 

C'est simplement le montant des dégâts brut que 
vous infligez (magique et physique) 10 points de 

puissance = 1% de dégâts supplémentaires. 

Précision 
 

C'est directement le pourcentage de chance que 
vous avez d'infliger un coup critique, 10 points de 

précision = 0,18% de chance supplémentaire 
d'infliger un coup critique. 

 
 

- Attributs Primaires défensifs :  
 
Ils sont au nombre de deux et communs à chaque profession. 

Attributs primaires 
défensifs 

Icones Descriptions 

Robustesse 
 

La robustesse est liée directement à votre armure 
donc à la réduction des dégâts subis. 

Vitalité 
 

La vitalité est liée directement à votre nombre de 
points de vie, 1 point de vitalité = 10 points de vie. 

 
Les Attributs Secondaires : 



 
 

Nous distinguons trois "formes" d'attributs secondaires :  
 
Contrairement aux attributs primaires, ils n'augmentent pas automatiquement à 
chaque passage de niveau. 
 
- Attributs secondaires offensifs: 
 
Ils sont au nombre de trois et communs à chaque profession. 

Attributs secondaires 
offensifs 

Icones Descriptions 

Prouesse 
 

Chaque point de prouesse augmente les dégâts 
critiques. 

Malice 
 

Chaque point de malice augmente les dégâts des 
conditions en fonction du ratio de la compétence. 

Expertise 
 

Chaque point d'expertise augmente de 1% la 
durée des conditions que vous infligez. 

 
 

- Attributs secondaires de soutiens :  
 
Ils sont au nombre de deux et communs à chaque profession. 

Attributs secondaires 
de soutiens 

Icones Descriptions 

Compassion 
 

Chaque point de compassion augmente la 
guérison en fonction du ratio de la compétence. 

Concentration 
 

Chaque point de concentration augmente de 1% la 
durée des bienfaits. 

 

- Attributs secondaires spécifiques : 
 
Il n'y en a qu'un seul qui est directement lié à votre profession. 

Profession 
Attributs secondaires 

spécifiques 
Icones Descriptions 

Elémentaliste Intelligence 
 

Réduit le temps de rechargement 
des quatre affinités 1 point = 1%. 

Guerrier Musculature 
 

Augmente les dégâts des 
compétences en rafale, 1 point = 1%. 

Gardien Volonté 
 

Réduit le temps de rechargement 
des vertus, 1 point = 1%. 

Ingénieur Ingéniosité 
 

Réduit le temps de rechargement 
de la ceinture à outils, 1 point = 1%. 

Nécromant Faim 
 

Augmente la taille de la jauge de 
force vitale, 1 point = 1%. 

Rôdeur Empathie 
 

Augmente les attributs des 
familiers, 1 point = 1%. 



Voleur Ruse 
 

Réduit le temps de rechargement 
du vol, 1 point = 1%. 

Envouteur Tromperie 
 

Réduit le temps de rechargement 
des destructions d'illusions, 1 point 

= 1%. 
 

 

Les Aptitudes : 
 
- Les Points d'aptitudes :  
 
Vous gagnerez un point d'aptitude à chaque passage de niveau et ceci du niveau 
11 à 80. Pour résumer au niveau 80 vous aurez 70 points à distribuer. 
 
- Les Catégorie d'aptitudes :  
 
Elles sont au nombre de cinq et un maximum de 30 points d'aptitudes peuvent 
être dépensé dans chaque catégorie. 
Chaque fois que vous augmenterez une catégorie d'aptitude, vous augmenterez de 
ce fait deux des attributs de votre personnage. 
Le couple d'attribut dépend de la profession de votre personnage. 

- Les catégories d’aptitudes de chaque profession, ainsi que les attributs qui leur 

sont liés : 
 

 

 

 

 

                                                 Envouteur  

Aptitudes Attributs liés 

Domination Puissance et Expertise 

Duel Précision et Prouesse 

Chaos Robustesse et Concentration 

Inspiration Vitalité et Compassion 

Illusions Malice et Tromperie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                    Elémentaliste  

Aptitudes Attributs liés 

Magie du Feu Puissance et Expertise 

Magie de l’Air Précision et Prouesse 

Magie de la 
Terre 

Robustesse et Malice 

Magie de l’Eau Vitalité et Compassion 

Magie des 
Arcanes 

Concentration et 
Intelligence 

 

                                                

 

 

 
 

                    Guerrier  

Aptitudes Attributs liés 

Forces Puissance et Expertise 

Armes Précision et Malice 

Défense Robustesse et Compassion 

Tactique Vitalité et Concentration 

Discipline Prouesse et Musculature 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                         Ingénieur  
 

Aptitudes Attributs liés 

Explosifs Puissance et Expertise 

Armes à Feu Précision et Prouesse 

Inventions Robustesse et Compassion 

Alchimie Vitalité et Concentration 

Outils Malice et Ingéniosité 

 

                                                

 

            Gardien  
 

Aptitudes Attributs liés 

Zèle Puissance et Concentration 

Splendeur Précision et Expertise 

Valeur Robustesse et Prouesse 

Honneur Vitalité et Compassion 

Vertus Malice et Volonté 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                         Rodeur  

Aptitudes Attributs liés 

Adresse au tir Puissance et Expertise 

Escarmouches Précision et Prouesse 

Survie Robustesse et Malice 

Magie 
naturelle 

Vitalité et 
Concentration 

Domptage 
Compassion et 
Empathie 

 

                                                

 

 

                         Nécromant  

Aptitudes Attributs liés 

Rancune Puissance et Expertise 

Malédictions Précision et Malice 

Magie de la 
mort 

Robustesse et 
Concentration 

Magie du sang Vitalité et Compassion 

Moisson des 
âmes 

Prouesse et Faim 

 



 

 

 

 

- Les Aptitudes mineurs :  
 
Elles se débloquent lors de l'investissement de 5, 15, et 25 points dans une même 
catégorie d'aptitude. 
C'est un bonus unique lié au nombre de points investie ainsi qu'à la catégorie 
concernée et votre profession. 
 
- Les Aptitudes majeurs :  
 
Elles se débloquent lors de l'investissement de 10, 20, et 30 points dans une même 
catégorie d'aptitude. 
Chaque catégorie dispose de 12 aptitudes majeures qui vous permettent 
d'améliorer fortement vos compétences, qui se débloquent sous forme de palier. 
 

                                                                                                                                                      
 
 
 

Si vous investissez 10 points dans la 

même catégorie d'aptitudes, vous 

devrez choisir 1 aptitude majeure 

parmi 6. 

 

 

                                                                             

Aptitudes Attributs liés 
Art létaux Puissance et Expertise 
Attaques critiques Précision et Prouesse 
Art des ombres Robustesse et Compassion 
Acrobaties Vitalité et Concentration 
Fourberie Malice et Ruse 

             
                                                   Voleur  

 



 

 

Si vous investissez 20 points dans la 

même catégorie d'aptitudes, vous 

devrez choisir votre deuxième 

aptitude majeure parmi 10 (les 6 

premières + 4 nouvelles – celle que 

vous avez déjà choisi). 

 

 

                                                                                    

                                                                                   

Si vous investissez 30 points dans la 

même catégorie d'aptitudes, vous 

devrez choisir votre troisième 

aptitude majeure parmi 12 (les 6 

premières + 4 du second palier + 2 

nouvelles – les 2 que vous avez déjà 

choisi). 

 

 

Les aptitudes mineures et majeures vous permettent une forte amélioration de 

vos aptitudes mais aussi une forte personnalisation de votre personnage. 

 

- Les manuels d'entrainement :  

 

1- Le manuel d'entrainement de novice est disponible à partir du niveau 11, et 

vous permet de dépenser jusqu'à 10 points dans une même catégorie d'aptitudes. 

 

2- Le manuel d'entrainement de maitre est disponible à partir du niveau 40, et 

vous permet de dépenser jusqu'à 20 points dans une même catégorie d'aptitudes. 

 

3- Le manuel d'entrainement de grand maitre est disponible à partir du niveau 

60, et vous permet de dépenser jusqu'à 30 points dans une même catégorie 

d'aptitudes. 

 

Chaque fois que vous utiliserez un manuel d'entrainement, tous vos points vous 

seront remboursés afin d'utiliser au mieux vos nouveaux accès. 

Vous pourrez aussi, quand vous le souhaitez vous rendre auprès d'un entraineur 

qui réinitialisera vos points d'attributs contre un peu d'or. 

 



Les Compétences : 
 

- Les points de compétence : 

Vous pourrez en acquérir en effectuant les  [Défis de compétences] donnés par 

certains PNJ et symbolisé par cet icône  sur votre carte, tant que le défi n’a 

pas été remporté. 

Une fois le défi complété l’icône devient comme ceci . 

 

- Nous distinguons cinq types de compétences : 

 

 

 

 

- Les compétences d’armes :  

Elles dépendent simplement des armes que vous utilisez et se débloquent au fur et 

à mesure que vous utilisez cette arme, elles sont au nombre de cinq et le seul 

moyen d’en changer est de changer d’arme. 

 

 

Voici la liste des armes que nous pouvons utiliser en fonction de notre profession : 



 
        

 
Hache         
Dague         
Masse         

Pistolet         
Sceptre         

Epée         

 
Hache         
Dague         
Masse         

Pistolet         
Focus         
Epée         

Bouclier         
Torche         
Cor de 
guerre         

 
Espadon         
Marteau         

Fusil         
Bâton         

Arc court         
Arc long         

 
Fusil-harpon         

Lance         
Trident         

 

- Les compétences de guérison :  

Elles sont généralement au nombre de trois, vous ne pouvez en choisir qu’une 

seule et unique à la fois, elles dépendent de la profession que vous avez choisi et 

parfois, en fonction de votre race vous pouvez aussi disposer d’une quatrième 

compétence de soin, notamment si vous êtes humain, par défaut la première 

compétence est déverrouillée.  

 

- Les compétences utilitaires de profession et raciales :  

Armes aquatiques 

Armes à deux mains 

Armes main gauche 

Armes main droite 

 

        



La plupart des compétences sont liées à votre profession et vous en avez certaine 

qui diffère aussi bien en nombre qu’en genre en fonction de votre race, vous 

pouvez en choisir un maximum de trois à la fois. 

- Les compétences élites et raciales :  

La plupart de ces compétences dépendent directement de votre profession, et dans 

certains cas, vous en avez d’autres en fonction de votre race, vous pouvez en 

choisir une seule et unique à la fois. 

- Les compétences spéciales :  

Elles sont liées directement à votre profession, voici les effets de ces compétences. 

Professions Icones Fonctionnement 

  

L’élémentaliste possède 4 affinités, le feu, l’eau, l’air, 
la terre et peut en changer comme bon lui semble, il 

y a un temps d’attente entre deux changements 
d’affinité, ce changement engendre des 

modifications sur les compétences d’armes de 
l’élémentaliste. 

 
 

Le guerrier possède une jauge d’adrénaline, qui se 
remplit durant les combats augmentant les dégâts 

infligé, outre cet effet passif, une compétence 
fracassante dépendant directement des armes 

équipées, peut être déclenchée, les effets diffèrent en 
fonction du nombre de palier d’adrénaline 

complété.  

  

Le rodeur, peut contrôler son familier, lui donner 
des ordres, déclencher ses propres compétences, 
définir son comportement au combat ou encore 

simplement en changer.  

  

Le nécromant possède une jauge de force vitale, se 
remplissant lors de la mort des ennemis, 10 victimes 

suffisent à charger complètement la jauge, à tout 
moment le nécromant peut revêtir son linceul de 
mort, qui lui confère 5 compétences spéciales, la 

force vitale devient alors sa jauge de vie. 

  

Le gardien possède trois vertus, Justice, Courage et 
Détermination, ayant des effets passifs différents, 

les vertus se chargent en même temps que le 
gardien porte ses coups. 

 
 

Le voleur dispose d’une jauge d’initiative de 10 
points, pour activer ses compétences d’armes, il 

peut aussi voler du butin à ses ennemis. 

  

L’ingénieur possède une ceinture d’outils lui 
permettant d’utiliser efficacement ses compétences 

de soin et utilitaires. 

  

L’envouteur dispose de quatre compétences 
supplémentaires, appelées éclatement d’illusion, qui 

lui permettent de sacrifier ses illusions, pour 
obtenir différents effets. 



 

- Débloquer les compétences : 

Les compétences se débloquent donc grâce à l’utilisation des points de compétences 

  que vous avez acquis lors des différent défis de compétences. 

- Les compétences de guérison se 

débloquent à l’aide de 3  points 

de compétence. 

- Les compétences utilitaires se 

débloquent par palier. 

Il vous faudra débloquer 5 

compétences coutant chacune 1 

 point de compétence, pour 

avoir accès au second pallier. 

Puis débloquer à nouveau 5 

compétences coutant chacune 3 

 points de compétence, pour 

avoir accès au dernier pallier. 

Et au dernier pallier chaque 

compétence, coutent 6  points 

de compétence. 

- Les compétences élites quand à 

elles sont divisées en 2 paliers, il vous faudra débloquer 2 compétences coutant 

chacune 10  points de compétence, accéder au dernier palier où les compétences 

élites restantes vous couteront chacune 30  points de compétence. 

 

 


